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    FFIICCHHEE  TTEECCHHNNIIQQUUEE  
Code article : MI006908 

 

CUVE 60L JAUNE PACAZUR - DASRI - NFX 30-511 
 

 Conteneurs en plastique type 3H2 pour déchets d’activités de soins à risques infectieux UN3291 
 

Fabriqués en polypropylène de grande résistance physique et chimique, les conteneurs 
PACAZUR sont destinés au conditionnement des déchets infectieux y compris les 
aiguilles et objets coupants. 

 
Autoclavable sans le couvercle à 134°C. 
 
 

 

AVANTAGES 
 

 Sont conçus pour favoriser une utilisation qui préserve des troubles musculosquelettiques, des risques de 
contamination et de piqûres. 

 Manutention sécurisée : 3 poignées de transport solidaires du fût (2 latérales et 1 frontale indépendante du 
couvercle) 

 Couvercle sur charnière : fermeture entre 2 utilisations conforme aux exigences ISO 23907 et sans contrainte 
pour la fermeture définitive (système breveté) 

 Fermeture inviolable sans effort et sans risque de compactage : 11 points de fermeture clipsables avec 2 
doigts. Joint d’étanchéité Hot Melt. 

 Stabilité exceptionnelle : base large, empreinte de gerbage sur couvercle 
 Chariot d’aide à la manutention avec pédale d’ouverture du couvercle 
 Traçabilité : cuves identifiées en production par un numéro unique (code-barre) 
 Forme ergonomique – Esthétique soignée 

 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 

 Dimensions ext. 400 x 330 x 680 mm 
 Masse brute maximale 30 kg  
 Marquage Marquage réglementaire conforme à l’arrêté DGS du 24/11/2003  

 et aux normes NFX 30-511  
 Etiquette de danger ADR 
 Limite de remplissage, N° ONU, mode d’emploi 
 
 Incinération sans risque d’émanations nocives 
 

 
NORMES 

 
 Homologué pour le transport par route, fer et mer - ADR transport des déchets UN3291 et UN3249 
 Conformités aux normes EN ISO 23907:2012, NFX 30-511 
 Conformité à l’arrêté DGS du 24/11/2003 
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